
Offre d’emploi 
VENDEUR/VENDEUSE - CDD 3 semaines - 35h/semaine 
 
En décembre, se déroule l’Autre Marché, un marché de Noël solidaire dans le centre-ville de               
Nantes. Pour venir en soutien de ses 4 salariées sur cette période d’activité intense,              
l’association Les Amis du MAP qui édite le magazine Les Autres Possibles recherche un              
vendeur ou une vendeuse en CDD (3 semaines en décembre) à temps plein. 
 
Notre site : www.lesautrespossibles.fr 
 
Description du poste 
Sur l’Autre Marché (esplanade du carré Feydeau), vous serez présent.e dans le châlet des              
Autres Possibles afin d’assurer la vente de la gamme de produits proposés par le magazine               
(numéros, abonnements, goodies…). Vous serez également amené.e à expliquer divers          
axes du projet associatif et répondre aux nombreuses questions des curieux. Après une             
période de formation sur le stand (1 ou 2 jours), vous serez en autonomie. Toutefois, votre                
mission sera réalisée en lien avec l’équipe salariée du magazine, qui vous relaiera sur              
certaines plages horaires.  
 
Nous cherchons une personne motivée par la vente, mais aussi concernée par le             
développement durable, l’économie sociale et solidaire et la création locale qui animent le             
magazine. Une connaissance du projet journalistique et artistique des Autres Possibles sera            
un plus. 
 
Nous ne demandons pas de diplôme ou de formation spécifique, nous cherchons une             
personne avenante, qui n’a pas peur d’aller vers les gens et de répondre à des questions,                
ayant un bon contact. Une attention particulière sera portée aux expériences similaires, dans             
la vente ou le secteur associatif. 
 
Résumé 
Type de poste : Vendeur/vendeuse 
Type de contrat : CDD 3 semaines, 35h par semaine 
Rémunération : SMIC horaire + prime d’intéressement 
Dates d’effet du contrat : 3 au 21 décembre 2018 
Jours et horaires travaillés : lundi, mardi, jeudi 10h-14h 15h-20h + mercredi, vendredi             
10h-14h 
Candidatures : lettre de motivation + CV à envoyer à redaction@lesautrespossibles.fr avant            
le 19 octobre 2018 
Les entretiens auront lieu la semaine du 5 novembre. 
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